AVIS AUX MÉDIAS
RÉCIF 02 TIENT SA DEUXIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE RÉGIONALE DE L’ÉGALITÉ SUR LE THÈME DE LA
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE.
Alma, le 28 février 2012
Dans un contexte où la main-d’œuvre se fera de plus en plus rare, Récif 02 – Table de concertation des groupes
de femmes du Saguenay–Lac-Saint-Jean invite demain, le 29 février, à Jonquière, une centaine de personnes
provenant des entreprises, des organismes communautaires et des ministères à échanger et partager leurs idées
sur la conciliation travail-famille pour parler des meilleures pratiques en cette matière et susciter l’apparition de
nouvelles initiatives.
Les médias sont invités à venir prendre des images sur place. Vous trouverez le déroulement de la journée en
pièce jointe.
Endroit :

Hôtel Saguenay – Centre de congrès
Salle Chomina
2675, Boulevard du Royaume, Jonquière

Quand :

Mercredi 29 février 2012, de 9h à 15h35

Pour informations ou entrevues :
Julie Sheinck,
Responsable des communications
418 590-0824.

Journée régionale de l’égalité – 2e édition
Déroulement de la journée
Animatrice de la journée : Joan Simard
9h00

Mot de bienvenue
 M. Georges Bouchard, président de la Conférence régionale des élus
 M. Réjean Goudreault, directeur régional du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine
 Mme Audrée Villeneuve, coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes –
Récif 02

8h30

Accueil

9h15

Conférence du ministère de la Culture, des Communications et de la

9h45
Présentation de l’Entente spécifique en matière de condition féminine
chargée de projet de l’entente spécifique (Récif 02)

Condition féminine
par

Gisèle Dallaire,

10h30

Pause

10h45

Volet communautaire en égalité
 Portes Ouvertes sur le Lac
 Comité femmes de Mashteuiatsh

11h00

Conférence du Conseil du statut de la femme

11h30

Conférence d’Accès-Travail-Femme et atelier en conciliation travail-famille

12h15

Dîner

13h15

Initiatives régionales en matière de conciliation travail-famille
 Municipalité de La Doré
 Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
 Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire

13h45

Conférence du ministère de la Famille et des Aînés

14h00

Volet Entreprises en conciliation travail-famille
 Eckinox Média
 Cain Lamarre Casgrain Wells

14h25

Pause

14h40

Atelier de réflexion par Récif 02

15h30

Clôture par Mme Audrée Villeneuve - Récif 02

